
 
Nom du Protocole Injectable de Chimiothérapie 

Citer le nom des molécules Ce document a pour but de vous informer sur ce traitement et ses effets 
indésirables, ainsi que vous donner quelques conseils. 
 
Citer l’indication du traitement  
Vous êtes atteint(e) ex : d’un cancer du sein en situation adjuvante (après la chirurgie), néoadjuvante (avant la 
chirurgie) ou métastatique. 
 

QUAND ET COMMENT aurais– je mon traitement de chimiothérapie ?  
 
Dans la majorité des cas le traitement sera administré en perfusion sur votre chambre implantable 
(ou PAC*). 
Votre chimiothérapie sera administrée sous forme de cycles (ou cures). 
 
Schéma d’administration:  
 
Description synthétique du schéma thérapeutique, avec le temps de séjour, et le délai de retrait du diffuseur, durée 
d’hospitalisation et fréquence. 
Reproduire le cycle des cures dans les schémas ci-dessus ou l’écrire de manière synthétique.  
 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 

 
Avant et après les cures, que dois-je faire ? 
 
Exemples : à citer dans la maquette 

 Avant le début du traitement, votre oncologue vous prescrira une consultation cardiologique et une 
échographie pour vérifier votre fonction cardiaque. 

 Prémédication avant les cures (patch Emla, antiémétique, etc.) 
 Dans les jours précédent la cure, vous devrez réaliser un bilan sanguin  
 Possibilité de report de cure en fonction des résultats biologiques 
 Il n’est pas nécessaire de vous présenter à jeun pour votre cure 



 

Principaux effets indésirables possibles  

Sélectionner les effets indésirables en fonction de leur fréquence ne conserver que les effets indésirable qui concerne le protocole 
 
CONSIGNES DE REMPLISSAGE 
- Classer les signes d’alerte en fonction de leur fréquence (du plus fréquent au moins fréquent) 
- Vous pouvez indiquer en rouge le ou les signes sur le ou lesquels vous souhaitez attirer l’attention des professionnels. 
- Si des signes d’alerte sont manquants merci de les ajouter et de les signaler au RRC afin qu’il puisse les faire valider par le groupe oncologie médicale et pharmacie. En 
surligné gris pour les items ajoutés 
- Barrer les signes d’alerte non concernés plutôt que de les supprimer afin de faciliter la relecture. 
 
 

Logo 
Fréquent 

Logo 
Occasionnel Fréquence Effets 

Indésirables Définitions Eléments préventifs Que faire 

  

 Mucite/aphtes Se manifeste par des aphtes, des 
ulcérations sur la bouche ou sur les lèvres 

Evitez alcool/tabac les jours 
suivant la cure. Evitez les 
aliments trop chauds, épicés ou 
acides. Utilisez une brosse à 
dents souple et ayez une bonne 
hygiène buccale. 

Des bains de bouche peuvent vous être prescrits. 
Le froid soulage les aphtes (Crèmes glacées, 
boissons rafraichissantes,...). Certains aliments 
sont à proscrire: les fruits et légumes acides 
(citron, tomate...), le gruyère, la moutarde et 
autres épices, la vinaigrette, les noix et autres 
fruits secs. Evitez les aliments trop sucrés (miel, 
confiture...) ainsi que les fritures. 

  

 Fatigue  

Privilégiez les activités qui vous 
font plaisir. Si possible 
continuez vos activités 
quotidiennes tout en vous 
aménageant des pauses dans 
la journée. Une sieste sera 
bénéfique. 

Des aides sont possibles, n'hésitez pas à solliciter 
votre entourage, l'assistante sociale, votre 
mutuelle ou l'équipe soignante. Signalez à votre 
médecin si vous avez des troubles du sommeil. 

  
 

Douleurs articulaires 
et 

musculaires (cramp
es) 

  Un traitement par paracétamol peut être prescrit 
pour vous soulager. 

  
 Troubles cardiaques 

Se manifestant par des douleurs 
thoraciques, des palpitations, une gène à la 
marche, un essoufflement et une fatigabilité 
inhabituelle, des œdèmes des membres 
inférieurs,… 

Une surveillance de la fonction 
cardiaque est donc réalisée par 
le biais d'une échographie 
cardiaque avant de commencer 
le traitement et ensuite tous les 
3 mois 

En cas d'apparition des signes évoqués, vous 
devez immédiatement le signaler à votre médecin. 

  

 Syndrome main 
pied 

Le syndrome main-pied, est un syndrome 
touchant la paume des mains, la plante des 
pieds ou les deux. Elle se manifeste par 
l'apparition de rougeurs, 
d'engourdissements ou de fourmillements et 
un dessèchement de la peau allant jusqu'à 

Evitez les bains et douches très 
chauds, les expositions au 
soleil, le port de gants, de 
chaussettes et de bijoux serrés. 
Avant de débuter le traitement, 
traitez tout épaississement de la 

Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraiche 
ou placer une poche de glace (vérifier qu'il n'y a 
pas de contre-indications à ce conseil, ex : 
cisplatine). Laissez dans la mesure du possible 
les pieds et les mains découverts. 
En cas d'apparition des signes évoqués, contactez 



 

l'apparition de crevasses. paume des mains ou de la 
plante des pieds par des soins 
pédicures adaptés. Choisissez 
des chaussures amples, 
confortables et appliquez une 
crème hydratante au moins une 
fois par jour. 

votre médecin afin de l'informer. 

 Logo en cours  Sécheresse cutanée 
Sècheresse de la peau se manifestant par 
des démangeaisons, la peau qui pèle, des 
crevasses, … 

Hydratez votre peau avec des 
crèmes émollientes, utilisez des 
produits sans savons pour la 
toilette. 

En cas de persistance des signes évoqués, 
contactez votre médecin afin de l'informer. 

  

 
Pigmentation et 
altération des 

ongles 

Se manifestant par coloration jaune foncé 
ou, plus rarement, décollement 

Des moufles et des bracelets 
réfrigérants pourront vous être 
posés pendant la perfusion. Un 
produit pour protéger vos ongles 
peut vous être proposé. Portez 
des gants pour les travaux 
ménagers, évitez l'eau très 
chaude. Coupez vos ongles 
soigneusement et 
régulièrement. 

Signalez l'apparition de rougeurs autour de l'ongle 
à votre médecin. N'hésitez pas à demander 
conseil à un pédicure. 

  
 

Rétention d'eau 
dans les bras et les 

jambes 

Se manifestant par des gonflements, des 
tiraillements, des lourdeurs des membres, 
… 

Evitez les vêtements trop 
serrés, le piétinement, les 
talons, les repas trop salés, la 
chaleur, les bains chauds 

En cas d'apparition des signes évoqués, surélevez 
vos jambes, passez un jet d'eau froide sur vos 
jambes. En parler au médecin ou au pharmacien 
qui pourra conseiller un traitement adapté. 

  

 
Neuropathie 

périphérique et 
paresthésie 

Se manifeste par des fourmillements ou 
engourdissement des doigts et des orteils, 
spasmes au niveau de la bouche 

Protégez-vous du froid, lavez-
vous les mains à l'eau chaude, 
évitez de porter des chaussures 
trop serrées, effectuez des 
massages avec une crème 
hydratante au niveau des mains 
et des pieds. Buvez et mangez 
à température ambiante ou 
chaud 

En cas d'apparition des signes évoqués, vous 
devez le signaler à votre médecin. 

  
 Larmoiements, 

conjonctivite 

Se manifeste par une augmentation de la 
production de larmes  
ou une inflammation de la muqueuse de 
l’œil 

Evitez le port de lentilles, 
préférez les lunettes. 

En cas d'apparition des signes évoqués, parlez-en 
à votre médecin traitant qui pourra vous prescrire 
un collyre 

  

 Perte d'appétit  

Mangez en petite quantité et 
quand vous avez faim, essayez 
de nouveaux aliments, faites un 
peu d'exercice qui favorisera 
l'appétit. Buvez peu pendant les 
repas et répartissez vos prises 
de boisson au cours de la 
journée. 

Demandez conseil auprès de votre médecin ou 
d'une diététicienne. 

  
 Photosensibilisation 

Se manifeste par l'apparition de tâches 
brunâtres sur les zones de la peau 
exposées au soleil. 

Evitez l'exposition au soleil, 
notamment entre 11h et 16h. 
Protégez-vous grâce aux 
vêtements, ombre, crème 
solaire à haut indice anti-UV, 

En cas de brûlures solaires localisées demandez 
conseils à un pharmacien. En cas de brûlures 
importantes, contactez votre médecin traitant 



 

chapeau… 

  
 Reflux acide et 

brûlures d'estomac 

Se manifeste par des sensations de 
pesanteur, ou de brûlures au moment de la 
digestion 

Evitez les aliments riches en 
graisses, les repas riches, le 
café et l'alcool. 

Dormez la tête surélevée avec un oreiller par 
exemple. Informez votre médecin qui pourra vous 
prescrire un anti-acide. 

  
 Troubles de 

l'audition 
Se manifeste par des bourdonnements 
d'oreille, une diminution de l'audition  En cas d'apparition des signes évoqués, vous 

devez le signaler à votre médecin. 

 
 
 
 
 



 
RECOMMANDATIONS GENERALES 

 
Choisir les recommandations générales adaptées au protocole, en partant du tableau ci-
dessous. Chaque recommandation est associée à un pictogramme spécifique, que vous 

retrouvez également dans le tableau. 
 

CONSIGNES DE REMPLISSAGE 
- Conserver les conseils en rapport avec le traitement uniquement 
- Barrer les items non concernés plutôt que de les supprimer afin de faciliter la relecture. 
- Vous pouvez indiquer en rouge la ou les recommandations sur la ou lesquelles vous souhaitez attirer 
l’attention des professionnels. 

 
 

 

Buvez beaucoup d’eau (au moins 
1,5L par jour). 

 
 

Lors du traitement, il est 
fortement déconseillé de 
s’exposer au soleil.  

 

 Il est conseillé de faire de 
l’exercice physique. 

 Les vaccinations peuvent être 
possibles dans certains cas, parlez-
en à votre médecin. 

 

Ce médicament peut interagir avec 
d’autres produits, plantes ou 
tisanes. Evitez l’automédication. 

 Le traitement peut entraîner des 
troubles sexuels. Parlez–en à votre 
médecin ou à l’équipe soignante. 
 

 
 
 

Pour les hommes, afin de ne pas 
contaminer vos toilettes, urinez en 
position assise.  

 Utilisez une méthode de 
contraception efficace lors de votre 
traitement. En cas de doute, parlez-
en à votre médecin. 

 Ce médicament ne peut être pris 
lors d’une grossesse ou de 
l’allaitement. (A vérifier pour 
chaque cure) 

 En cas de consultation médicale, de 
soins dentaires ou d’hospitalisation, 
pensez à préciser que vous êtes sous 
chimiothérapie. 

 
 

Il est déconseillé de manger ou 
boire du pamplemousse lors du 
traitement. 
 

 Lavez-vous les mains régulièrement, 
surtout avant chaque repas pour 
limiter les risques d’infection. 

 
 

La consommation d’alcool et de 
tabac est fortement déconseillée.  

 Ne jetez pas vos médicaments à la 
poubelle. Ils doivent être récupérés 
par un prestataire. 

 Ne pas laisser vos médicaments à 
la portée des enfants. 

  

 


